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Plan de formation continue 
Compte rendu de la CAPD du 12 novembre 2015 

 
 

Le SE-Unsa a dénoncé encore une fois ce plan de formation plus qu’insuffisant… 
même catastrophique. On ne peut pas parler de stages alors que les  formations ne 
durent qu’une journée. De plus, le SE-Unsa trouve inacceptable que les dates ne soient 
pas déterminées au moment de l’inscription pour permettre aux collègues de choisir en 
connaissance de cause. 
 
10 stages avec appel à candidature l’année dernière…et 3 cette année, combien 
l’année prochaine ??? 
 
98 candidats pour les 3 stages…et 61 places disponibles… 
 
Le SE-Unsa est aussi intervenu pour dénoncer des délais d’inscription trop courts, des 
modalités compliquées avec GAIA (tutoriel arrivé au dernier moment)… 
L’ensemble des élus du personnel ont redemandé (demande qui perdure déjà depuis plus 
de 2 ans), la tenue d’un conseil de formation. 
Le SE-Unsa est aussi intervenu pour demander une priorité lorsqu’un collègue s’est 
vu annuler un stage l’année précédente (soit lorsque le stage est effectivement annulé 
ou alors quand un IEN ne l’autorise pas à y aller faute de remplaçant). Réponse de 
l’administration : non car trop compliqué à gérer… 
 
Stage à public désigné : le SE-Unsa a aussi rappelé qu’il était nécessaire de prévenir 
les collègues suffisamment à l’avance pour qu’ils puissent s’organiser. De plus, il 
n’est pas acceptable de proposer des formations en dehors du temps scolaire et 
notamment le mercredi après-midi. 
Les journées des stages sont bien comptabilisées dans le total des journées de formation 
de chaque collègue. 
 
Le SE-Unsa est aussi intervenu pour dénoncer la surcharge de travail occasionnée par 
GAIA pour les conseillers pédagogiques qui les empêche de mener à bien leur mission 
d’accompagnement et de formation des collègues sur le terrain. 
Réponse de l’IENA : 
Le DASEN propose de confier les tâches de saisie et de vérification aux EVS des 
circonscriptions mais la mise en ligne et le suivi du plan de formation restent à la charge 
des CPC. Il y aussi le travail réalisé par les CPC EPS sur le DUER. Un travail de réflexion 
sera engagé le 30 novembre avec les CPC EPS et l’administration pour limiter le nombre 
de fiches et sérier les urgences. A suivre… 
 
Plusieurs problèmes pour la vérification des barèmes ont été soulevés par les élus du 
personnel. Il est impossible de vérifier le nombre de jours de stage déjà effectués. Nous 
avons demandé de pouvoir avoir un état des lieux du nombre de jours de formation déjà 
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effectué…afin de disposer d’une base de vérification pour les années suivantes…à 
suivre… 
 
Le SE-Unsa est aussi revenu sur la proposition d’attribution des stages faite par 
l’administration. Nous avons demandé la stricte application de la méthode adoptée l’année 
dernière. Les modifications demandées par le SE-Unsa ont donc été validées.  
 
Le barème :  
Nb de jours de formation déjà effectués (dans la carrière) + 10 (forfait qui sert uniquement 
au calcul) / AGS 
Classement ensuite des collègues par ordre croissant. C’est d’abord le vœu numéro 1 qui 
est étudié. Si le collègue ne peut pas obtenir son vœu 1, son vœu n°2 devient alors son 
vœu n°1… Ce barème permet de privilégier le départ en stage pour le plus grand nombre.  
 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter à 73@se-unsa.org ou 
par tél au 04 79 62 28 72 
 
Pour l’instant, une seule information sur les dates de stage : le stage élèves allophones 
nouvellement arrivés aura lieu en juin. 
 
Enfin, une liste complémentaire a été arrêtée pour chaque stage. 
 
En fin de séance, l’IENA a rappelé que l’administration essayait de se saisir de toutes les 
opportunités pour proposer des stages supplémentaires (stages à public désigné).  
Par exemple, en début d’année, plusieurs stages ont été proposés en dernière minute : 

- PSC1 : 20 stagiaires pendant 12h 

- EANA : 21 stagiaires pendant 9h 

- « Gérer des élèves perturbateurs » : 21 stagiaires pendant 6h 

- Projet Emile : 21 stagiaires pendant 12h 

- Enfants du voyage : 21 stagiaires pendant 6h 

- Outils numériques : 21 stagiaires pendant 6h 

- Liaison cycle 3/collège : 3 stagiaires pendant 6h 

- Stage à Lyon sur lire/écrire : +/- 50 personnes (CPC, PEMF, plus de maitres que de 

classes, 4 PE de CP en REP+) 
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